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« Lilavie » au 2e Congrès national de l’animation 

« Aujourd’hui, il est rentré au pays »... 

Gérontologie 

Les 21 et 22 novembre, à Paris, le Groupement des 

animateurs en gérontologie (GAG) et l’Institut du 

projet de vie (IPV) organisaient le 2e Congrès natio-

nal de l’animation en gérontologie. L’association 

« Lilavie » y était ; elle a rédigé, sur place, trois nu-

méros spéciaux de son bulletin Vite Lu. 

Lors de ce congrès, des professionnels ont apporté 

leur témoignage sur les réponses à des désirs que 

des personnes âgées avaient exprimés. Le témoi-

gnage d’Henriette Calcagno (hôpital de Sospel) et 

l’histoire de ce monsieur de 65 ans, « renfermé et 

taciturne », d’origine arabe, ne peut laisser indiffé-

rent… 

Sa famille était au pays, rapporte Vite Lu (23 no-

vembre 2007). « Un jour, il est entré dans [le] bu-

reau où il venait de façon hebdomadaire chercher 

ses cigarettes, et avec véhémence, il a réclamé ses 

papiers. Après avoir finalement accepté de s’asseoir, 

petit à petit, un dialogue s’est instauré, au cours du-

quel il a exprimé le désir de revoir son pays. L’ani-

matrice en a alors informé le directeur, le cadre in-

firmier, sa tutrice… Durant un an et demi, les ren-

contres hebdomadaires ont tourné autour de ce pro-

jet. Finalement, un membre de sa famille a été re-

trouvé et la perspective d’un voyage est devenue pos-

sible. Mais les revenus manquaient. Une quête spon-

tanée s’est alors lancée parmi le personnel et les rési-

dents qui en avaient la possibilité… Ce monsieur a 

pu partir ! A son retour, il rayonnait ! Il avait re-

trouvé une famille, il avait des souvenirs à partager, 

des photos à montrer… Aujourd’hui, il est rentré au 

pays et l’établissement reçoit régulièrement de ses 

nouvelles »... 

D’info-Fax Sourds 

à Vite Lu personnes âgées 

En 2000, l’Association des sourds de Laval et de la 

Mayenne accueille quelques personnes qui créent 

Info-Fax Sourds : c’est un journal écrit avec des 

mots simples, des phrases courtes, à l’intention des 

sourds, et diffusé deux fois par semaine par fax ou 

messagerie électronique. Il traite de l’actualité na-

tionale et internationale et d’actualité relative aux 

sourds. 

En 2003, une seconde édition est lancée : Vite Lu. 

Elle reprend la première page d’actualité nationale 

et internationale. Vite Lu est utilisé dans les asso-

ciations de lutte contre l’illettrisme, les ateliers de 

formation de base, les maisons d’arrêt, les centres 

d’aide par le travail… 

En 2005, suite à une question du Groupement des 

animateurs en gérontologie, Vite Lu propose une 

seconde page, comme celle pour les sourds, mais 

cette fois-ci consacrée aux personnes âgées. Un lien 

entre les trois éditions ? « Oui, précise Lilavie, ce 

sont des mots pour s’informer, découvrir, se décou-

vrir, parler, échanger, se raconter »… 

En 2006, comme le projet ne concerne plus unique-

ment la surdité, une association spécifique se créée. 

C’est « Lilavie ». Avec ses publications, elle rayonne 

sur quelque soixante-dix départements. 

Association Lilavie 

Services Info Fax / Vite Lu 

15-17 Quai Gambetta, 53000 Laval 

Tél : 02.43.53.18.34 / Fax : 02.43.53.42.32 

Mail IF: info.fax@wanadoo.fr / Mail VL : vite.lu@wanadoo.fr 

Site : www.lilavie.fr 
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« J’aurais envie de demander à un malade de A. [Alzheimer] si la 

vie n’est pas plus joyeuse quand perdant à chaque instant on ne sait plus ce 

qu’on perd ou quand on a déjà tout perdu ou quand on n’a plus rien à perdre ou 

quand perdre n’a plus de sens ». 

Olivia Rosenthal, On n’est pas là pour disparaître, éd. Gallimard, 2007. 

La pensée hebdomadaire 

Le redécoupage des circonscrip-

tions législatives est en chantier au 

ministère de l’Intérieur. C’est Mi-

chèle Alliot-Marie elle-même qui 

l’a annoncé. Le dossier devrait 

être présenté en milieu d’année 

2008. 

Mairie Info du 25 octobre 2007 

Bernard Accoyer, président de 

l’Assemblée nationale, n’approu-

ve pas l’idée d’interdire tout 

cumul entre une fonction parle-

mentaire et une fonction exécuti-

ve locale (maire, président de 

conseil général ou régional). Par 

contre, au Palais-Bourbon, il veut 

faire la chasse aux personnes qui 

se sont débouillées pour obtenir 

l’autorisation d’accès et qui dé-

fendent « des intérêts catégoriels, 

privés, entrepreneuriaux ». Qui 

aurait cru que le lobbying fonc-

tionne à l’Assemblée nationale ? 

Maire Info du 31 octobre 2007 

Alors que le volontariat associatif 

et le volontariat civil de cohésion 

sociale et de solidarité commen-

ce à trouver ses marques (huit 

volontaires en poste dans le dé-

partement), voilà Bernard Lapor-

te, secrétaire d’État aux Sports (et 

non à la Jeunesse), qui prône la 

mise en place d’un service civi-

que de 100 heures obligatoires. 

Celui-ci permettrait de « mobiliser 

les énergies des jeunes de 18 à 25 

ans pour les clubs et les associa-

tions » (Dernières nouvelles d’Alsa-

ce du 5 décembre 2007). Mais 

quels moyens supplémentaires 

seront attribués aux associations 

pour accueillir et encadrer ces 

jeunes qui défileront, en leur sein, 

durant environ un mois ? 

Les associations : 

partenaires du développement local ? 

Mercredi 19 décembre, à Laval 

A vos agendas 

Dans le cadre de sa 1e Quinzaine de la vie associative, la Conférence 

permanente des coordinations associatives des Pays de la Loire 

(CPCA) organise trois débats, dont l’un en Mayenne : « Les associa-

tions : partenaires du développement local ? », le mercredi 19 décem-

bre, de 18h à 21h, à l’Espace régional de la Mayenne, 43 rue Gambet-

ta, à Laval. 

Table ronde et échanges permettront de répondre aux trois questions 

suivantes : 

Comment les associations et les pouvoirs publics travaillent en-

semble ? 

Comment faciliter la participation des acteurs locaux dans les pro-

jets de territoire ? 

Comment construire un projet politique ensemble ? 

Ce débat de la CPCA est organisé en partenariat avec le CEAS de la 

Mayenne, la Fédération des associations laïques (FAL), la Fédération 

départementale des CIVAM et les Francas. 

A noter : créée en 2001, la CPCA Pays de la Loire est une instance de 

représentation du mouvement associatif organisé. Elle rassemble dix 

coordinations associatives régionales, dont le Comité d’Études et de 

Liaison des Associations à Vocation Agricole et Rurale (CELAVAR) 

avec lequel le CEAS est en lien via son réseau d’appartenance (Culture 

et Promotion). 

http://paysdelaloire.cpca.asso.fr/ 

CPCA Pays de la Loire 

9, rue des Olivettes  

B.P. 74107  

44041 Nantes Cedex 1  

Tél : 02 51 86 33 33 

Fax : 02 51 86 33 29 


